
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 29 mars 2018 

 

Safran et The Adecco Group signent un accord stratégique pour 

accompagner la transformation des compétences du secteur 

aéronautique 
 
La « plateforme de formation à la mécanique industrielle de demain », créée sur l’initiative du 
Consortium1 dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir, se concrétise. Alors que le 
site de formation annoncé en novembre 2016 est actuellement en construction, The Adecco 
Group s’est engagé en mars à recruter et à former un minimum de 100 alternants chaque 
année au sein de la nouvelle plateforme, dont 50 pour les seuls besoins de Safran. 
 
Constitué à l’initiative de Safran, le consortium a pour but d’accompagner la transformation de 

l’industrie aéronautique pour assurer la compétitivité du secteur en France. Concrètement, il 

s’engage à former les professionnels du secteur grâce à la création d’une plateforme de formation à 

la mécanique industrielle de demain, qui accueillera sa première promotion dès 2018. 

Recruter et former les talents d’aujourd’hui et de demain 
La création de ce pôle d’excellence est issue d’un triple constat : d’une part les entreprises du secteur 

aéronautique font face à un manque structurel de candidats, d’autre part la filière est insuffisamment 

attractive, et enfin la digitalisation progressive de l’industrie va faire évoluer les métiers et nécessiter 

l’acquisition de nouvelles compétences.  

 

Pour répondre à ces besoins et accompagner la transformation de l’industrie aéronautique, The Adecco 

Group s’engage aux côtés de Safran en tant que partenaire emploi exclusif, contribuant à la co-création 

de cette plateforme de formation et mettant en œuvre sa connaissance du marché du travail et des 

besoins des entreprises, ainsi que son expertise dans la formation et le recrutement.  

 

Simulateur de « l’Usine du Futur », la nouvelle école située à Bondoufle comprendra une salle digitale 

incluant CAO, CFAO, simulation des flux et gestion des opérations industrielles, un pôle fabrication 

                                                           
1 Le consortium réunit The Adecco Group, Astech Paris-Région, l’Aforp, l’Afpa, la FDME, Fives Maintenance, 
le Gifas, le Gim, Safran et la CCIE. 

http://www.gouvernement.fr/pia3-5236


 

 

 

 
 

additive, une ligne d’usinage « modèle » mettant en œuvre des robots, cobots et chariots automatiques, 

un pôle assemblage/montage et un pôle maintenance des moyens de production.  

 

Les alternants seront placés au sein d’entreprises clientes de The Adecco Group dont 50 au sein de 

Safran pendant une durée de 24 mois. Leur formation sera flexible et s’adaptera aux besoins des 

entreprises. Les alternants seront formés aux nouvelles méthodes de production utilisant des machines 

en réseau, des objets connectés, de la fabrication additive, de la réalité augmentée, des robots 

collaboratifs, des tablettes, etc. A l’issue de cette formation, les alternants obtiendront leur CQPM 

(Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie).  

 

« Nous observons une carence de candidats dans le secteur de l’aéronautique, particulièrement en Île-de-

France. Il s’agit pourtant d’un secteur très porteur, le carnet global de la profession représentant environ 

cinq années de production » constate Gaël Salomon, Directeur Général des Solutions Clients de The 

Adecco Group. « En parallèle, le secteur est en pleine mutation et a besoin de professionnels formés aux 

nouveaux métiers. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Safran afin d’accompagner cette 

transformation, et ainsi de contribuer à la compétitivité des entreprises du secteur aéronautique en 

France. »   

 

« Cet accord est une nouvelle illustration de l’engagement de Safran en faveur de l’apprentissage pour 

contribuer à la formation professionnelle des jeunes et accompagner l’adaptation des compétences dans 

le cadre du déploiement de l’Industrie du Futur » déclare Jean-Luc Bérard, Directeur des Ressources 

Humaines de Safran. 

 
A propos de The Adecco Group en France 
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emplois. A travers notre réseau de 1 200 
bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous transformons le monde du travail. 
Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également des services en ressources 
humaines et une technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Nous 
nous appuyons sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Humando, Adecco 
Medical, Adecco Outsourcing, Modis, Badenoch & Clark, Spring, Altedia LHH, Pontoon, YOSS, PmSm et RH Santé. Le 
Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en France. www.adeccogroup.fr   
 
Contacts presse 
Elsa Portal – The Adecco Group – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adeccogroup.com  
Alison Gauzin – The Adecco Group – 07 61 79 71 43 – alison.gauzin@adeccogroup.com  
Laura Gallimidi – Omnicom PR Group – 01 53 32 64 66 –  laura.gallimidi@omnicomprgroup.com  

A propos de Safran 
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements 
aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000 
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran occupe, seul ou en partenariat, des 
positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe 
s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2017 des dépenses de près de 1,4 
milliard d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.  
En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre d’activités dans le domaine 
des équipements et systèmes aéronautiques. Zodiac Aerospace emploie environ 32 500 collaborateurs et a réalisé un 

http://www.adeccogroup.fr/
mailto:elsa.portal@adeccogroup.com
mailto:alison.gauzin@adeccogroup.com
mailto:laura.gallimidi@omnicomprgroup.com


 

 

 

 

chiffre d’affaires annuel de 5,1 milliards d’euros au 31 août 2017.  
 
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter  
 
Contacts Presse 
Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 80 28 
Quitterie de BREBISSON : quitterie.de-brebisson@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 84 40 
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